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0x01 

  CONCEVOIR DES  

  CHALLENGES 



Jurackerfest.ch 

Calculatrice Helicoptere 



Le challenge… 

Calculatrice 
   Every four years, 
   The square of the earth 
   Divides 
   Its way round. 
   That's a fact 
 
   The ray is fortified. 
   The pie is trip and wine 
   The days are tree success 
   Use the calc, Luke ! 



… et La solution… 

Calculatrice 
   Every four years,              (d) 

   The square of the earth         (√) 
   Divides                                   (/) 
   Its way round.               (2 x π x r) 
   That's a fact                   (!) 
 
   The ray is fortified.         (r=45) 

   The pie is trip and wine    (π=3.1) 

   The days are tree success  (d=366) 

   Use the calc, Luke ! 

3  6  6  √  /  2  x  π  x   4  5  ! 





La touche factorielle… 

 

La fonction “touche Factorielle” revue et corrigée 

 Affichage de “The code is: 9381.0549” 

 Calcul du texte à afficher... Un peu tordu 

;) 
 

1352.2996433727 

             49 51  53  50 46 50  57  57  54 52  51  51 55 50 55 

 

 

 The code is : 

 32 84 104 101 32 99 111 100 101 32 105 115 32 58 32 

 

Objectif : rendre le code, même décompilé, difficile à comprendre. 

 

 



Helicoptere : l’epreuve bizarre 



Helicoptere : tout dans les pales 

• On essaie de voir avec un éditeur de sons ? 

../../../../../../../Program Files (x86)/GoldWave/GoldWave.exe


Helicoptere : stegano-story ! 

De la stégano dans la bande son  Encodage de l’image 

     sous forme de fréquences! 



Helicoptere en 10 etapes 

Encodage de l’image dans la bande son et hachage 
1. MS Paint, écrire le code en texte corps 72 noir 

sur fond blanc. Save as png. 

2. FastStone, recrop pour garder juste le code avec 

une grosse marge blanche en bas, save as JPG 

3. Passer dans PhotoSounder, save as WAV 

4. Avec Goldwave, save as mp3-24000-32kb/s-mono 

5. Goldwave, Effect-Flanger-Preset-Warped 

6. Goldwave, Effect-Mechanize-preset-Helicopter 

 

Intégration de la bande son dans la vidéo 
7. Sur Youtube, trouver vidéo Hélico*, puis 

    sauver avec FLV Recorder. 

8. Utiliser AVS Video Editor pour couper le FLV à la 

    même longueur que le son. 

9. AVS mettre le son sur la bande mixage, 

    maximiser le volume, couper le son d’origine. 

10. AVS Sauvegarder en AVI, param personnalisés: 

    videompeg4/Divx, 320x200, mp3 mono 16bit 22050Hz 64kbps 

 

(*http://www.youtube.com/watch?v=yauoaW7HfAs) 

 

 

Et voilà ! 



Et juste pour s’amuser 

Des challenges très sympa 

 

- dans les DVD de The IT Crowd 

 

 

 

- ARG lors du lancement de Portal 2 

 



0X02 

  μTools.éé.net 



μTools.éé.net, la boîte à outils ! 



μTools : Une collection utile 

Pack d’outils Windows orientée système/réseau/forensics/reverse. 

 

Constituée au fil des années pour mes besoins, 

 version 2004, 300Ko  40 outils 

 version 2012, 170Mo  410 outils 
 

Vise à être petite*, portable, pratique, et surtout utile ! 
*dans la mesure du possible… 

 

Utilisable directement sur clef USB, 
principe du «toujours sur soi» en cas d’urgence forensics ! 

 

Collection «personnelle», 
il y a du pour et du contre. 

 

 

  



A quoi ça sert ? 

• Dépannage des voisin(e)s 

 

• Etude de postes infectés 

 

• Forensics, reverse de malware 

 

• Présentations et cours 

 

• Divers 

 



Licence d’utilisation 

 

Dans la mesure du possible : 

 Des outils freeware 

 et/ou opensource 

 

Exceptionnellement : 

 Shareware 

 et/ou version démo 

 

Toujours librement redistribuable 

 

170Mo 

à télécharger sur 

μtools.éé.net 



Démarrage 

1. (optionnel) Copier le contenu de la clef USB 

 

2. Double cliquer sur «NirLauncher.exe»* 

 

3. Et voilà, il n’y a plus qu’à… ! 

 

 

 

 

 

 

 
*Merci Nirsoft pour tous ses softs (!) 



μTools 1.Outils disque 



μTools 2. Analyse et gestion de fichiers 



μTools 3. Outils graphisme 



μTools 4. Analyse et gestion système 



μTools 5. Analyse exécutables / Reverse 



μTools 6. Analyse réseau 



μTools 7. Outils crypto 



Collection extensible et modulaire 

Un simple fichier texte au format «.nlp» par collection 

 
[Software19] 

exe=_Kahu Converter 0.2.exe 

exe64= 

url=http://kahusecurity.com/2011/converter-tool-updated 

group=8 

Name=Kahu Converter 

AppName= 

ShortDesc=Powerful ascii/hex/bin converter tool 

LongDesc=This small utility is really useful to do text/string/hex/... 
manipulation, using a lot 

;help= 

;ééDownloadLink=http://www.mediafire.com/?u1oggw7c1672l7g 

;ééLicenseType=Freeware 

 



Les autres collections distribuées 

En plus de μTools, en un simple clic de souris ;) 

 

 

 

 

 

 

Pour le moment : 

• Nirsoft Utilities  151 outils 

• Sysinternals Suite  70 outils 

• SecurityXploded  25 outils (sur 80… en cours !) 

 



Ce qu’en disent les antivirus ! 

Il n’y a pas de malware dans la collection 

 

Mais il y a : 

• des casseurs de mots de passe 

• Des sniffers 

• Un Keylogger 

• Des logiciels «packés» 

• Etc. 

Donc les antivirus vont crier ! 

 

 Soit mettre une exception dans l’AV 

 Soit supprimer les programmes détectés 

 Soit désactiver l’AV le temps du travail (déconseillé) 



D’AUTRES OUTILS 

UTILES 
(pas inclus dans la collection) 



Sandboxie 

Doit-on le présenter ? 

 Version 32 et 64 bits 

 

Bac à sable permettant 

l’isolation de processus. 

 

Shareware disponible sur http://www.sandboxie.com 

 

Pas inclus dans la collection (programme non portable), 

mais si utile ! 

http://www.sandboxie.com/


Ultimate Boot CD for Windows 

Ubcd4Win : un très bon complément ! 

 

LiveCD Windows (BartPE) 

Orienté analyse post-mortem 

Environ 60 outils 

 

 

 

 

Librement disponible sur 

www.ubcd4win.com 



Références principales 

Sysinternals System, debugging, network live.sysinternals.com 

MiTec System, forensics, network mitec.cz 

JoeWare System (mostly AD) Joeware.net 

Nirsoft Forensics, password, system, 

network 

Nirsoft.net 

Piriform Disk, System Piriform.com 

Erwan System, network Labalec.fr 

SecurityXploded Forensics, password, network, 

system 

Securityxploded.com 

AnalogX Network analogx.com 

SoftwareOK User experience, system softwareok.com 

Pablo Software Network, system pablosoftwaresolutions.co

m 



I’m the challenge ! 

 

 

Je suis un challenge …. ;) 

 

Bonne chance 

pour Insomni’Hack ! 

 

μTools.éé.net 
     éé.net / linkedin 

éé.net / blog 

   éé.net / twitter 
(sed s/éé/xn--9caa/g for non french keyboards !) 


